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Madame  la  Directrice  Générale  Adjointe,  Monsieur  le  Président  du  COMSI,  Mesdames  et
Messieurs les membres du Comité Scientifique consultatif auprès de Météo-France,

Nous, représentant.e.s du personnel, réaffirmons notre opposition au projet AP2022 dont l'objectif
principal est de réduire le nombre d'agent.e.s de Météo-France de 500 d'ici 2022.
Nous  souhaitons  connaître  les  conclusions  de  l'évaluation  socio-économique  de  l'ensemble  des
activités de Météo-France par France Stratégie.

Si  nous  sommes  rassuré.e.s  quant  à  l'avenir  de  la  Recherche  à  Météo-France  et  plus
particulièrement de son modèle global ARPEGE et de sa flotte aéroportée SAFIRE dont les arrêts
étaient des scénarios envisagés, des interrogations persistent sur les ressources humaines avec la
fusion ENM/CNRM.

Ce  COMSI  va  aborder  également  l’utilisation  de  la  prévision  numérique  pour  la  génération
automatique  de  produits.  Le  document  présenté  montre  les  perspectives  de  progrès  liés  au
traitement automatique d’une masse gigantesque de données de prévision.
Il  montre  aussi,  la  révolution  méthodologique  en  cours  du  fait  de  l’utilisation  de  prévisions
probabilistes pour répondre à des besoins plus précis et formalisés de chaque utilisateur.rice.

Nous, agent.e.s  de Météo-France,  restons très attaché.e.s  à nos missions et  à rendre le meilleur
service. L’automatisation peut être un progrès si elle permet aux agent.e.s de rendre un service de
meilleure qualité sur tout le territoire dont s’occupe notre établissement.
Aujourd’hui, alors que des innovations techniques, méthodologiques, conceptuelles sont en cours,
nous  avons  plus  que  jamais  besoin  de  ressources  humaines,  numériques,  de  temps  pour  la
recherche, pour la validation, pour la mise en place et pour la maintenance.
Tous ces points ressortent du compte rendu de l’atelier sur les post-traitements.

Nous revendiquons donc le maintien des effectifs et par conséquent un recrutement permettant de
remplacer chaque départ d'agent.e.

Merci de votre attention.

I - Introduction par la Directrice Générale Adjointe Anne Debar     :

AP2022 à Météo-France : 
• baisse de subvention pour charge de service public
• -95 ETP / an sur 5 ans
• dans le respect des objectifs fixés par le COP 2017-2021
• réunions  de  concertation  avec  les  représentants  du  personnel,  FAQs  à  l’attention  des

agent.e.s
 
3 scénarios ont été envisagés par la Direction :

1. recentrage des activités de Météo-France sur les missions régaliennes (pas de commerce), 
2. centralisation de toutes les activités sur Toulouse : orthogonal avec l’objectif du COP de se

rapprocher des besoins des territoires et notamment la vigilance infra départementale.
3. maintien du périmètre des missions de Météo-France et présence territoriale sur les 7 inter

régions et l’Outre-Mer avec des réformes importantes en terme de mode de production,

Le 3ème scénario est le projet retenu par la Direction et a été remis au ministre le 22/05. Il prévoit
aussi  une accélération des  chantiers sur  l’organisation du travail :  le  travail  à distance,  plus  de
souplesse (« mettre le paquet à certains moments plus qu’à d’autres », expertise humaine de plus en
plus rare, i.e. au bon moment au bon endroit…). Il n’y aura pas de mutation géographique imposée
aux agent.e.s.



Le projet permet de tenir les objectifs de réduction des ETP, il y a beaucoup de départs à la retraite.
Il prévoit une transformation importante des métiers, qui a déjà été lourde ces dernières années. Les
agent.e.s seront accompagné.e.s en cas de besoins de reconversion ou de requalification.

Les  orientations  proposées seront  communiquées  à l’établissement.  Elles  seront  évaluées  par  la
tutelle, à l’issue de l’évaluation, elle pourra proposer des ajustements.
Concernant  la  DR,  il  est  fait  le  choix  de  « protéger  la  recherche  en  terme  de  réduction  des
effectifs »,  l’économie  devra  être  trouvée  au  niveau  des  fonctions  support  (informatiques  et
administratives), il est espéré gagner de l’efficacité dans le rapprochement CNRM/ENM.

L’étude socio-économique effectuée par France Stratégie sera rendue publique très prochainement.

II -Point AP2022 par le Directeur de la Recherche M. Pontaud     :

• le  système de  prévision  atmosphérique  évoluera vers  un « système Terre » :  modèle qui
intègre  l’atmosphère,  la  surface,  l’océan,  la  chimie,  de  l’échelle  globale  à  l’échelle
hectométrique,

• le modèle atmosphérique ARPEGE se rapprochera de celui du CEPMMT, ce qui sera facilité
par le fait que ces deux systèmes partagent déjà le même code global,

• un rapprochement est également souhaité pour les infrastructures (archivage,  gestion des
données, etc.),

• développement d’une assimilation couplée,
• rapprochement  CNRM/ENM :  plus  de  synergie  en  terme  de  support  administratif  et

informatique,
• valorisation des productions numériques,
• données de masse → meilleure information à haute résolution ?
• création d’une cellule de transfert de la recherche vers l’opérationnel,
• CEN : simulations sur une grille de 250 m pour mieux représenter les massifs, meilleure

assimilation des données sur les reliefs,
• renforcement de la synergie avec l’équipe cyclone du LACY,
• SAFIRE : -4ETP sur les 16 actuels (1 a déjà été supprimé, 1 autre sera supprimé l’année

prochaine).

Commentaires des membres du COMSI :

• Mme Benezeth (MTES) : satisfaction sur le maintien de la recherche, elle souhaite que le
niveau académique soit maintenu également.

• Mme. Sandu (CEPMMT) : rapprochement des personnes travaillant sur le développement
des  LES au  modèle  couplé  global ;  importance  du  rapprochement  entre  la  recherche  et
l’opérationnel afin d’améliorer la prévision. Le transfert de la recherche vers opérationnel ne
doit  pas  concerner  qu’un seul  groupe mais  doit  être  une  activité  existant  dans  tous  les
groupes.

• M. Tabary (CNES) : inquiétudes fin 2017 du CNES sur les possibles abandons d’ARPEGE
et de SAFIRE au moment où le CNES venait juste de signer un accord cadre avec Météo-
France. Le modèle global ARPEGE participe au rayonnement spatial à l’international par le
biais notamment des assimilations de données instrument. SAFIRE est indispensable pour
les missions spatiales, les missions gaz à effet de serre.

• M. Flaud (MESRI) : partage les inquiétudes sur les diminutions de moyens de SAFIRE.
• Réponse M. Pontaud :  le  remplacement  du FALCON est conditionné au financement du

PIA3 (réponse  en  2019 ?).  D’ici  là,  SAFIRE sera à même de supporter  la  charge  des
missions à venir. Il est possible également de développer des synergies GMEI/SAFIRE. Par
exemple, des drones seront confiés à SAFIRE pour certaines campagnes.



• Mme  Sandu  (CEPMMT) :  rappelle  l’importance  de  SAFIRE.  Dans  un  contexte  de
changement  climatique,  il  faut  continuer  à  faire  des  campagnes  d’observation.  La
surveillance du climat fait partie des rôles de la France. Peu de pays ont cette capacité.

• M.  Bergametti (LISA) :  la  recherche  académique  à  Météo-France  a  entrainé  beaucoup
d’autres centres de recherche sur les orientations scientifiques.

• M. Pontaud : de par son engagement dans l’INSU, Météo-France est partenaire avec le
monde académique. Il est préféré la mise en commun des moyens avec plusieurs autres
laboratoires plutôt que le financement de certains d’entre eux.

• M. Brunet (EC) : indique que d’autres services météorologiques de par le monde (Canada,
RU, Allemagne) font appel à l’Université pour certains travaux de recherche.

• M.  Hourdin  (CNRS) :  rapporte  les  inquiétudes  d’un  collègue  hydrologue  sur  la  fin  du
Réseau Climatologique d’État quant à la continuité et la cohérence des données.

• M. Dandin (MF) : un travail  d’analyse de l’intérêt et  des faiblesses de ce réseau a été
effectué  pendant  une  dizaine  d’années.  Cela  va  évoluer  vers  un  nouveau  système  qui
garantit l’homogénéité des longues séries de données.

• M.  Hourdin  (CNRS) :  le  rapprochement  avec  le  CEPMMT  concernant  la  physique
d’ARPEGE semble orthogonal avec le rapprochement avec l’IPSL. Notamment quel sera
l’impact concernant les projets DEPHY et CLIMERI ?

• M. Pontaud : le rapprochement avec le CEPMMT concerne les coeurs dynamiques alors
que DEPHY concerne la physique. Météo-France est au carrefour de tout cela, on essaiera
d’en tirer le meilleur bénéfice.

• Mme Benezeth (MTES) : quel modèle de climat pour la France ? Elle demande une vraie
réponse.

III - Actualités de la recherche par le Directeur de la Recherche M. Pontaud     :

cf présentation en fichier joint.

Concernant le supercalculateur, les capacités arrivent à saturation en 2018, les demandes devraient
être amputées de 40 % pour la recherche.
Pour le prochain supercalculateur, l’augmentation de puissance x5 (budget doublé) est visée.

Intervention Mme Debard (DGA-MF) : la procédure est lancée, le nouveau calculateur devrait être
obtenu  pour  fin  2019-début  2020 afin  de  bénéficier  du  bond technologique.  Il  est  affiché  une
volonté franche d’obtenir la puissance de calcul visée.

Questions des membres du COMSI :

• Mme Sandu (CEPMMT) : avec une résolution de 5km sur la France et 24km aux antipodes,
est-il envisagé des travaux sur la physique concernant la zone grise, notamment pour les
questions de convection et d’ondes de gravité orographiques.

• Réponse  M.  Joly :  deux  personnes  travaillent  sur  ce  sujet  pour  adapter  le  schéma  de
convection actuel, la possibilité de migrer vers le schéma de convection Tiedke est étudiée.

• Mme Mari (LA) : quelle est la position de Météo-France concernant les infrastructures de
recherche qui se mettent en place dans le paysage Européen ?

• Réponse M. Pontaud : Météo-France soutient les infrastructures en facilitant les accès de
données Météo-France pour le monde de la recherche (ACTRIS, IAGOS), en espérant un
retour sur investissement.

• Mme Sandu (CEPMMT) : insiste sur l’importance de maintenir aussi à niveau les bases de
données à l’aide d’outils de gestion et de stockage de données efficaces.



IV - Compte-rendu de l’atelier sur les post-traitements en sortie de prévision d’ensemble par
M. Joly     :

cf document joint,

Commentaires des rapporteurs Mme Bel (MIA) et M. Brunet (Environnement Canada)     :

Mme Bel : Météo-France est à l’état de l’art des prévisions d’ensemble, il est une référence sur le
sujet et moteur dans ce domaine.
Questions :

1. quel est le lien entre 3P et la partie sur les prévisions d’ensemble ?
2. Comment sont gérés les événements extrêmes ?
3. Le deep learning, l’apprentissage, les données participatives, tous ces sujets à la mode sont

présentés partout comme s’ils allaient résoudre tous les problèmes, croyez-vous que cela
puisse remplacer les prévisions ?

M. Brunet :
4. demande des éclaircissements sur la partie PROSE de 3P. Sur ces aspects, Environnement

Canada s’est investi avec l’industrie éolienne pour développer des prévisions de production
éolienne. Une fois le projet abouti, il a laissé la place au secteur privé pour prendre la relève,
cela a créé un nouveau marché.

5. Question sur les outils de prise de décision PROSE, l’intelligence artificielle est à la mode.
Environnement Canada travaille avec IBM pour développer des outils de prise de décision
très complexes.

Réponses M. Joly :

Les deux rapporteurs valident les orientations de Météo-France. 

Sur  les  extrêmes,  nous  n’avons  pas  à  proprement  parler  d’approche  statistique  de  détection
d’événements extrêmes, il est recommandé de procéder en plusieurs étapes :

• un outil (l’Extrême Forecast Index) peut nous indiquer la possibilité que le modèle a produit
une prévision qui sort de l’ordinaire. Cela peut signaler la venue d’un potentiel événement à
risque.

• pour la prise de décision, il est bienvenu, en cas de situation de crise, de procéder à une
approche par scénarios : regarder un certain nombre de réalisations de l’ensemble qui sont
représentatives de telle ou telle question.

Concernant  les  questions  sur  l’intelligence  artificielle,  selon  le  rapport  Villani,  le  volume  de
données nécessaire pour avoir des résultats qui sont cohérents est colossal. Cela pose le problème
des événements extrêmes, du stockage des données et de leur accessibilité.

Sur la  question de la  prévision conseil,  il  existe  d’ores  et  déjà à Météo-France des  outils  qui
permettent  d’anticiper  des  événements  exceptionnels  (exemple  de  la  prévision  d’ensemble
hydrologique).

Sur l’organisation du projet PROSE, piloté par Mme Guidotti, des consultations sont en cours avec
les  représentants  de  différents  secteurs  économiques  pour  développer  une  nouvelle  offre  de
services.
Il y a à ce sujet également un lien fort entre la recherche et la préparation de ces services, des
études  sont  ou  ont  été  faites  pour  les  domaines  de  l’aéronautique,  les  télécommunications,
l’agriculture et l’énergie (GMAP, COMPAS).



Discussion des membres du COMSI     :

M. Brunet (Environnement Canada) : défend l’intérêt de garder une prévision déterministe haute
résolution de référence pour garder des informations pertinentes. Elle a selon lui encore une valeur
ajoutée, celle de diminuer les biais systématiques (exple meilleure représentation des reliefs, des
lacs, etc.).
Réponse M. Joly :  il  n’existe pas une seule prévision,  la preuve étant que les prévisions haute
résolution changent souvent.
Mme Sandu  (CEPMMT) :  il  est  nécessaire  de  travailler  sur  les  méthodes  de  perturbation  des
paramétrisations physiques. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine.
M. Vialard (IRD) : demande si l’on pourrait travailler en tout probabiliste.
M. Joly : les demandes sont diverses. Des utilisateurs météo-sensibles demandent des informations
statistiques, c’est mieux que d’utiliser le déterminisme ou le climat.

Intervention CGT sur 3P     :

Sur la base de prévision automatique, il est important d’évoquer aussi la place de l’humain dans ce
processus et l’éthique de service rendu. Plusieurs des points suivants peuvent impacter la qualité de
la prévision.

• Le métier de prévisionniste est un métier où l’on s’améliore avec l’expérience, ce qui rend
obligatoire une pratique régulière de la prévision. C’est aussi  un métier où les échanges
entre  collègues  sont  très  importants  pour  l’apprentissage,  ainsi  réduire  le  nombre  de
prévisionnistes en salle peut conduire à un appauvrissement des connaissances.

• Cas  de  l’astreinte  en  cas  de  vigilance :  les  prévisions  de  phénomènes  extrêmes  sont
généralement moins bien prévues longtemps à l’avance. Que se passe-t-il si le prévisionniste
est  convoqué  trop  tard  et  qu’il  ne  peut  pas  se  rendre  à  son  poste  de  travail  car  il  est
dangereux de se déplacer ? Si l’électricité est coupée et qu’il ne peut pas non plus travailler
à distance ?

• Le  prévisionniste  doit  pouvoir  critiquer  la  base,  pour  cela,  il  doit  être  informé  de  son
contenu : est-il prévu d’afficher les métadonnées de la prévision automatique (quel est son
cheminement de décision) ?

• Le prévisionniste pourra modifier la base de prévision automatique de façon limitée à des
questions de cohérence avec la vigilance et en cas de valeurs aberrantes. Que se passera-t-il
s’il modifie la base à tord, qui porte la responsabilité d’une mauvaise prévision ? Selon un
article  de  vulgarisation  scientifique  du  journal  du  CNRM  sur  l’intelligence  artificielle
(https://lejournal.cnrs.fr/articles/peut-faire-confiance-a-lintelligence-artificielle),  il  est  déjà
observé chez les pilotes d’avion que l’humain croit toujours le machine plus pertinente que
lui car elle dispose de plus d’informations : les prévisionnistes à terme oseront-il aller contre
le  verdict  de  la  base  automatique ?  Toujours  selon  cet  article,  certains  chercheurs
recommandent  de  configurer  les  systèmes  automatiques  afin  qu’ils  proposent  plusieurs
solutions, si possible avec les raisons associées et leurs conséquences. Il semble en tout cas
exister un consensus sur le fait qu’il ne faut pas déléguer les décisions à la machine (il est
cité comme exemple des algorithmes autonomes,  ie  sans intervention de l’homme,  ultra
rapides qui auraient été aux commandes de la Bourse en 2008 et qui porteraient une part de
responsabilité à la crise).

• De  la  clarté  de  la  vigilance :  il  faudra  communiquer  et  diffuser  largement  auprès  des
utilisateurs  ce  qui  relève  de la  production  automatique  et  ce  qui  relève  de  la  prévision
expertisée afin de s’assurer de la bonne compréhension du message d’alerte par le public.

Le temps est trop court pour répondre à ces questions, le COMSI passe au point suivant.

https://lejournal.cnrs.fr/articles/peut-faire-confiance-a-lintelligence-artificielle


V - Présentation des axes de recherche sur le brouillard     (M. Dabas, Mme Lac, M. Burnet) :

cf document joint + présentation.

 Commentaires des rapporteurs Mme Sandu (CEPMMT) et M. Bergametti (LISA)     :

Mme Sandu :
1. souligne l’importance d’étudier les phénomènes par les observations et de pouvoir étudier

quelles paramétrisations sont primordiales pour représenter un processus ?
2. est-ce la résolution verticale ou horizontale qui a le plus d’impact dans la modélisation du

brouillard ?
3. Qu’attendez  vous  d’une  modélisation  du  brouillard  à  500m plutôt  que  1km sachant  les

incertitudes à l’échelle hectométrique (même avec une base ECOCLIMAP à 300m) ?
4. est-il possible d’étendre les études de la future campagne de mesure à autre chose que le

brouillard ?

Réponse Mme Lac : 
ECOCLIMAP sera évalué avant la campagne de mesure. L’apport de la modélisation à 500m est
d’ores et déjà visible sur l’aéroport CDG (écoulement de vallées). 
Peut être que c’est la résolution verticale qui a le plus d’impact mais la résolution horizontale
apporte aussi beaucoup.
Les  aérosols  seront  aussi  étudiés  lors  de  cette  campagne,  on  attend  un  apport  bénéfique  à
l’introduction d’une meilleure initialisation des aérosols.

Mme Sandu :  il  serait  intéressant  d’étudier  les  impacts  de  tous  les  facteurs,  pas  seulement  les
aérosols.

M. Bergametti : 
5. souligne l’enjeu majeur qu’est la campagne de mesure à venir. Il  trouve que les aspects

dynamiques et physiques sont bien détaillés. Il aimerait également qu’il y ait plus de détails
sur les hétérogénéités de surface,  sera-t-il  possible de les documenter sur le super site ?
Quelle est la qualité d’un ECOCLIMAP à 300m ?

6. pourquoi la campagne n’est pas sur un aéroport ?

Réponse M. Dabas : difficulté d’instrumenter un aéroport.

7. les forçages de modèles pour les aérosols ne sont pas très précis, on verra un apport lors de
la campagne de mesure mais qu’en sera-t-il de la faisabilité d’initialisations plus précises en
opérationnel ?

Réponse M. Pontaud :  il  est  prévu l’introduction des aérosols dans la  prévision numérique du
temps sur la France.

8. il serait intéressant de pouvoir mesurer le flux de sortie dû au dépôt des gouttelettes.

Réponse M. Burnet : un instrument de pesée sera présent lors de la campagne (apporté par le
service anglais), c’est important de documenter ce flux car ce terme de dépôt est aussi élevé que
celui au sommet du brouillard. Il peut ainsi exister des erreurs d’un facteur x5 ou x10 dans la
prévision d’eau liquide. Il y a cependant un problème de ressources humaines car il faut faire des
relevés la nuit.



Discussion des membres du COMSI     :

M. Brunet (INRA) : l’INRA fait beaucoup de mesures de paramètres liés au brouillard. M. Brunet
demande un ouverture de Météo-France sur la communauté scientifique.

M. Hourdin (CNRS) :  au-delà  de concentrer  la  campagne sur  le  brouillard,  il  est  important  de
documenter aussi les hétérogénéités de surface, cela aurait un intérêt pour les projets DEPHY et
ACTRIS.

M. Vialard (IRD) : le site sélectionné pour la campagne est-il représentatif d’autres sites ?

Réponse M. Burnet : ce site est représentatif de sites continentaux. L’objectif est de documenter les
brouillards radiatifs et les affaissements de stratus.

VI - Synthèse du COMSI par M.     Hourdin     :

1. AP2022 : 
• il est acté que Météo-France a protégé la recherche.
• Météo-France est très impliqué dans le domaine de la recherche, l’établissement a un

effet catalyseur dans les campagnes de mesure.
• expressions de soutiens pour SAFIRE et ARPEGE.
• il a été mis en avant l’importance de l’excellence académique MF.
• le rapprochement avec le CEPMMT pour ARPEGE ne remet pas en cause les synergies

nationales avec les infrastructures de climat.
• l’inquiétude du personnel face à ce projet est entendue.

2. l’importance de la puissance de calcul a été rappelée par Mme Debar.
3. l’atelier sur les post-traitements a été très positif et valide les orientations du projet 3P. Il est

rappelé  l’importance  d’une  bonne  intégration  des  besoins  aval.  Il  est  demandé  de
documenter les forces existantes derrière le projet 3P.

4. des avis très positifs ont été émis en ce qui concerne la campagne sur le brouillard. Etant
donné les forces mises en œuvre en instrumentation et modélisation, il est souligné qu’elle
peut  apporter  des  bénéfices  dans  de  nombreux  domaines  et  potentiellement  à  d’autres
laboratoires. L’INRA est par exemple intéressée par la campagne, ainsi que le ministère des
Armées qui propose de mettre des instruments à disposition. D’autres thématiques que le
brouillard  pourraient  être  ainsi  abordées,  comme  les  hétérogénéités  et  les  couplages  de
surface. On note aussi la possibilité que cette campagne soit internationale (c’est un des
objectifs du COP), des échanges sont en cours avec l’Angleterre, l’Italie et l’Allemagne.

Propositions de sujets susceptibles d’êtres abordés au COMSI 2019 :

• présenter les connaissances de Météo-France en matière d’intelligence artificielle,
• discuter  des  schémas  numériques  du  futur  (les  prochains  supercalculateurs  seront

massivement  parallèles  et  il  faudra  changer  de  paradigme  sur  les  formulations  semi-
implicite et semi-lagrangiennes)

• discuter de la quantification des incertitudes
• point sur la prévision saisonnière ?

Pour Solidaires-Météo : Jean-François GUEREMY
Pour la CGT : Carole LABADIE


